CLASSE
PRÉPARATOIRE
THÉÂTRE
AUX CONCOURS DES ÉCOLES NATIONALES
SUPÉRIEURES D’ART DRAMATIQUE
Préparez les concours de théâtre durant deux saisons à Mulhouse.
formation gratuite ouverte à 10 jeunes de 18 à 24 ans (sur critères sociaux)

Vous avez entre 18 et 24 ans ? Vous rêvez d’être
acteur/actrice en intégrant une École de théâtre ?
Votre situation sociale freine vos ambitions ?
La classe préparatoire théâtre est pour vous !
•

Durant deux ans, une formation théâtrale intensive prépare
les 10 élèves de la promotion à présenter les concours des
Écoles nationales supérieures d’art dramatique, encadrée
par des intervenants professionnels.

•

La formation est en lien avec la 1re année de Licence
de Lettres modernes de la Faculté de Lettres
de l’Université de Haute-Alsace.

•

Les cours ont lieu à Mulhouse de septembre à juin
(35h par semaine).

•

Les élèves ont le statut d’étudiant.

INFORMATIONS PRATIQUES
conditions
être âgé de 18 à 24 ans
être titulaire du Baccalauréat (ou DAEU)
être éligible à une bourse de l’enseignement supérieur
inscriptions du 5 au 10 juin 2022
dossier à télécharger sur www.lafilature.org
ou à demander par mail à classeprepa@lafilature.org
auditions 28 + 29 + 30 juin 2022 (2e tour : 1er juillet 2022)
à La Filature, Scène nationale de Mulhouse
Les candidats admis à se présenter seront convoqués à
cette période. Ils seront auditionnés sur un monologue
théâtral de 3 min maximum, ainsi que sur un parcours libre
sur le thème « Quel comédien/comédienne rêverais-je
de devenir ? », où toutes les propositions scéniques sont
possibles (mais excluant tout texte théâtral) de 2 min
maximum.
renseignements
classeprepa@lafilature.org / 03 89 36 28 03

Les cours sont gratuits, hormis l’inscription universitaire.
La finalité de cette action est de promouvoir une plus grande diversité dans les
distributions, et par rebond dans les publics, en faisant entrer dans la profession
des jeunes issus de différents horizons.
Formation agréée par le Ministère de la Culture. Partenariat La Filature, Scène
nationale de Mulhouse / Théâtre National de Strasbourg / Faculté de Lettres,
Langues et Sciences Humaines – Université de Haute-Alsace. Soutiens Région
Grand Est / DRAC Grand Est / Ville de Mulhouse / Sauter / Solinest

DOSSIER D’INSCRIPTION CLASSE PRÉPARATOIRE THÉÂTRE

promotion 2022-2024
inscriptions du 5 au 10 juin 2022

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Être âgé de plus de 18 ans et de moins de 24 ans fin 2022.
Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Être éligible à une bourse de l’enseignement national supérieur.
Aucune condition de nationalité n’est imposée.
Les candidats étrangers doivent, toutefois, parler couramment la langue française.
Des conditions de ressources sont prises en compte.

I. IDENTITÉ DU CANDIDAT
nom 			

prénom 			

adresse (N° et voie)

			

code postal 			

ville 			

téléphone 			

pays 			

mail * 			

* une convocation individuelle précisant le jour et l’heure de convocation vous sera adressée par mail : veillez à inscrire une adresse mail lisible

date de naissance (jj/mm/aa) 			

lieu de naissance 			

nationalité   			

II. BOURSE D’ÉTUDE
Cette formation s’adresse à des candidats disposant de faibles ressources. Leur situation est estimée à partir des critères
sociaux à remplir pour bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur. Elle est estimée sur l’année en cours.

III. PARCOURS SCOLAIRE ET ARTISTIQUE
>> Vous avez un baccalauréat / équivalent étranger o OUI o NON
intitulé de baccalauréat et de la spécialité

			

nom de l’établissement
année d’obtention

ville / pays 			

>> Vous passez votre baccalauréat en juin 2022 o OUI o NON
intitulé de baccalauréat et de la spécialité

			

nom de l’établissement de préparation
ville / pays 			
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>> Formation suivie en enseignement supérieur o OUI o NON
dernière année d’inscription

niveau validé

intitulé de la formation
nom de l’établissement / ville 										
>> Merci de détailler votre :
Formation artistique théâtre

Parcours artistique

IV. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
o la fiche d’inscription dûment remplie
o une lettre de motivation, précisant les raisons pour lesquelles vous vous destinez à devenir comédien et souhaitez intégrer
une école supérieure d’art dramatique
o un CV avec photo
o une photocopie du diplôme du baccalauréat et/ou du dernier diplôme validé
o un justificatif de bourse pour l’année en cours, ou tout document justifiant d’une situation économique fragile
o une copie de l’original + la traduction officielle et assermentée du diplôme équivalent au baccalauréat

pour les candidats de nationalité étrangère (EEE et hors EEE)

MODALITÉS DE RECRUTEMENT / CALENDRIER
INSCRIPTIONS

AUDITIONS ET ENTRETIENS À MULHOUSE

par courrier

Les candidats admis à se présenter seront convoqués
à cette période. Ils seront auditionnés sur un monologue
théâtral de 3 min maximum, ainsi que sur un parcours libre
sur le thème « Quel comédien/comédienne rêverais-je
de devenir ? », où toutes les propositions scéniques sont
possibles (mais excluant tout texte théâtral) de 2 min
maximum.

du 5 au 10 juin 2022
La Filature, Scène nationale de Mulhouse
20 allée Nathan Katz / 68090 Mulhouse cedex
ou par mail
classeprepa@lafilature.org

SÉLECTION

Une première sélection sera effectuée
sur dossier.

28 + 29 + 30 juin 2022 (2e tour : 1er juillet 2022)

RENSEIGNEMENTS

classeprepa@lafilature.org / 03 89 36 28 03
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FICHE PRATIQUE CLASSE PRÉPARATOIRE THÉÂTRE

promotion 2022-2024

Formation agréée par le ministère de la Culture

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Être âgé de plus de 18 ans et de moins de 24 ans fin 2022.
Être titulaire du baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger admis en dispense ou en équivalence.
Être éligible à une bourse de l’enseignement national supérieur.
Aucune condition de nationalité n’est imposée.
Les candidats étrangers doivent, toutefois, parler couramment la langue française.
Des conditions de ressources sont prises en compte.

DÉROULEMENT DE L’ANNÉE À MULHOUSE
à l’Université Dans le cadre du partenariat avec l’Université de Haute-Alsace, les élèves sont inscrits à la Faculté de Lettres,
Langues et Sciences humaines. Suivant leur parcours universitaire, ils suivent certains cours de L1 de la Licence de Lettres
modernes, ou se voient proposer un parcours adapté.

au Conservatoire Les élèves suivent un cours d’histoire du théâtre et de dramaturgie, dispensé par le corps enseignant
du CRD.

à La Filature Les élèves suivent de 30 à 35 heures de cours de pratique théâtrale à La Filature, dispensées par des
intervenants professionnels de haut niveau, sous la direction de Laurent Sauvage, Responsable pédagogique.

MODALITÉS DE RECRUTEMENT / CALENDRIER
inscriptions du 5 au 10 juin 2022
dossier à télécharger, compléter et retourner, accompagné d’une lettre de motivation, d’un CV, d’une photo, d’une copie du
diplôme et d’un justificatif de bourse
par courrier La Filature, Scène nationale de Mulhouse / 20 allée Nathan Katz / 68090 Mulhouse cedex
ou par mail classeprepa@lafilature.org

sélection Une première sélection sera effectuée sur dossier
auditions et entretiens à Mulhouse 28 + 29 + 30 juin 2022 (2e tour : 1er juillet 2022)

Les candidats admis à se présenter seront convoqués à cette période. Ils seront auditionnés sur un monologue théâtral de
3 min maximum, ainsi que sur un parcours libre sur le thème « Quel comédien/comédienne rêverais-je de devenir ? »,
où toutes les propositions scéniques sont possibles (mais excluant tout texte théâtral) de 2 min maximum.

admission Les candidats retenus seront informés individuellement dans les meilleurs délais. Ils devront alors procéder à
leur inscription à l’Université, selon des modalités spécifiques, et régulariser auprès du Crous leurs demandes de bourse et de
logement.
En complément des documents fournis lors de l’inscription, le candidat devra également présenter après admission :
• 1 attestation d’affiliation sécurité sociale + mutuelle complémentaire santé
• 1 attestation d’assurance responsabilité civile « Vie scolaire – extra scolaire » ou « Vie étudiante »
• 1 copie de la notification de bourse attribuée par le Crous

renseignements

classeprepa@lafilature.org / 03 89 36 28 03

